
Questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants

dans une opération cofinancée par le Fonds social européen Plus

Madame, Monsieur,

Vous par cipez à une ac on cofinancée par le Fonds social européen Plus (FSE +) dont la Région est autorité de
ges on. Le FSE + est un instrument de l’Union européenne pour promouvoir l’emploi, la forma on tout au long de
la vie et l’inclusion sociale.

L’Union  européenne  et  la  France  se  sont  engagées  à  évaluer  l’efficacité  des  ac ons  financées  par  les  crédits
européens.  Le  règlement  UE  n°2021/1060  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  24  juin  2021   rend  ainsi
obligatoire la collecte de certaines données rela ves à la situa on des personnes qui par cipent à une ac on.

Les données rela ves à votre iden té, à la vie personnelle et professionnelle recueillies par le présent ques onnaire feront 
l’objet d’un traitement informa que des né à :

- suivre l’évolu on de votre situa on entre le début et la fin de l’ac on ;

- évaluer l’u lisa on de l’argent du FSE + au sein de l’Union européenne. 

Certains par cipants pourront être contactés ultérieurement dans le cadre d’enquêtes.

En tant que par cipant à l’ac on, vous avez l’obliga on de renseigner les données demandées,  à l’excep on des
ques ons qui perme ent de répondre « Ne souhaite pas répondre / ne sait pas ».

Nous vous prions de veiller à l’exac tude, la précision et la lisibilité de vos réponses. 

Nous vous remercions de votre coopéra on.

Des nataires des données - Enregistrement et conserva on des données

C’est à l’organisme qui met en œuvre l’ac on à laquelle vous par cipez que vous devez transme re le présent
ques onnaire. Celui-ci est tenu de reporter les données qui y figurent dans le système d’informa on de la Région
Réunion.
L’organisme  a  l’obliga on  de  détruire  le  ques onnaire  papier  dès  la  saisie  des  données dans ce  système
d’informa on,  ou après cinq ans à compter du 31 décembre de l’année du dernier paiement au bénéficiaire  si le
ques onnaire est un jus fica f d’éligibilité du par cipant.

Ces  données  seront  exploitées  par  les  organismes  chargés  de la ges on du FSE  + en  France ainsi  que  par les
autorités na onales et européennes chargées du contrôle de la bonne u lisa on du FSE +.

Au sein de ces services, l’accès à vos données est réservé aux seuls agents qui en ont besoin dans l’accomplissement
de leurs missions pour répondre aux obliga ons fixées par la réglementa on européenne.
Les  données  enregistrées  via  le  système  d’informa on  de  la  Région  Réunion  seront  conservées  jusqu’au  31
décembre  2040,  conformément  aux  obliga ons de  contrôle  et  de  conserva on des  données  imposées  par  les
règlements européens.

Responsable du traitement des données

Le Responsable du traitement des données à caractère personnel  collectées par le présent ques onnaire est la
Région Réunion, en tant qu’autorité de ges on du programme FEDER/FSE + Réunion 2021-2027 (volet FSE +).

Vos droits

Vous pouvez accéder aux données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez accéder aux données à
caractère personnel vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès et de rec fica on concernant vos données. 

L’ensemble de ces droits s’exerce auprès de la Région Réunion accompagné d’un tre d’iden té comportant une
signature :
 par courrier postal à l’adresse suivante : Monsieur le Délégué à la Protec on des Données, Direc on Générale

des Services, Hôtel de Région Pierre Lagourgue, Avenue René Cassin Moufia B.P. 6719097801 SAINT DENIS
MESSAG CEDEX 9, Tel : 0262 92 24 18 ;

 ou par mél à l’adresse suivante : dpd@cr-reunion.fr.

Après avoir contacté le Délégué à la Protec on des Données de la Région Réunion, si vous es mez que vos droits ne
sont pas respectés ou que le disposi f mis en œuvre n’est pas conforme aux règles de protec on des données, vous
pouvez adresser une réclama on à la Commission Na onale Informa que et Libertés (CNIL).
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l’Union européenne



Questionnaire national Participant FSE + 2021-2027

A RENSEIGNER PAR L’OPERATEUR
Date d’entrée dans l’opéra on /ac on de forma on : ………..……………..……….. [jj/mm/année]
Numéro CARIF de l’opéra on / ac on de forma on : …………….

Si connu, numéro SYNERGIE de l’opéra on FSE+ : …………….………………………

NOM (en capitales) : …………….………………………………...……….…………………………………………….……………….
PRÉNOM (en capitales) : .……………….…………………………………….…………………………………………….…………..
Date de naissance : …………………………... (jj/mm/année) 
Commune de naissance : .……………….…………………………………………………………..………………..………………..
Sexe : □ homme □ femme
Adresse à la date d’entrée dans l’opéra on (n° et nom de rue) : 
…………..……………….……………..……………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………….…… Commune : ……………………….…………….……………….………………………………………   

Numéro de téléphone (mobile) : …………………………….…….
Numéro de téléphone (domicile) : ………………………………….
Courriel : …………………..……………….…………@.............................………..……………………….

Les questions suivantes s’appliquent à la situation du participant à la date d’entrée dans
l’opération.

Question 1. Avez-vous la nationalité française ?
□ Oui
□ Non

Si NON, êtes-vous ressor ssant(e) d’un pays de l’Union européenne ? □ Oui □ Non

Question 2. Êtes-vous actuellement ?
[Cochez une seule des cases suivantes]
□ 2a. En scolarité, étudiant(e) (forma on ini ale)
□ 2b. Un(e) mineur(e) non scolarisé(e)
□ 2c. Un(e) retraité(e)
□ 2d. Une personne indisponible pour travailler immédiatement ou en incapacité de rechercher un 
emploi (homme ou femme au foyer, congé parental, problèmes de santé, personne sous main de 
jus ce, …)

[Si vous avez coché l’une des réponses 2a, 2b, 2c, 2d, passez directement à la question 5.]

□ 2f. Ac f : ac f occupé ou chômeur [dans ce cas, complétez les questions 3 et 4 ci-dessous]

Chômeur : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans l’interven on soutenue par
le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en recherche ac ve d'emploi, qu’elle soit ou non inscrite 
auprès du service public de l'emploi. Les par cipants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi en ac vité 
réduite auprès du service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs
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Question 3. Vous êtes actif, occupez-vous un emploi ?

□ Oui, j’occupe un emploi
[Cochez une seule des cases suivantes]
   □ 3a. Un emploi de travailleur indépendant,
chef d’entreprise
   □ 3b. Un emploi durable (CDI ou CDD de 6 
mois ou plus)
   □ 3c. Un emploi temporaire (intérim, CDD de
moins de 6 mois)
   □ 3d. Un emploi en alternance (contrat 
d’appren ssage ou de professionnalisa on)
   □ 3e. Un autre type d’emploi dont emploi 
aidé (y compris IAE)

□ Non, je n’occupe pas d’emploi
[Cochez une seule ou plusieurs des cases suivantes]
   □ 3f. Je suis en forma on professionnelle ou
en stage 
   □ 3g. Je recherche actuellement ac vement 
un emploi
Depuis combien de temps ? :
…………… (nombre de mois)

Question 4. Vous êtes actif occupé ou chômeur, êtes-vous inscrit à Pôle 
emploi ?
□ Oui □ Non
Si oui, quelle est la date de votre dernière inscrip on à Pôle Emploi ? : ……….………..… (jj/mm/année)

Question  5.  Quel  est  votre  plus  haut  niveau  de  diplôme  ou  votre  année
d’études la plus élevée à l’entrée dans l’opération ? [Une seule réponse possible]

□ 5a. Vous n’êtes jamais allé à l’école, CITE 0 (Niveau 1)
□ 5b. Primaire, 6e, 5e, 4e, 3e (1er cycle du secondaire), Brevet des collèges, seconde professionnelle
(technique cycle court), CITE 1-2 (Niveau 2)
□ 5c. CITE 3-4, présicer :

□ Niveau 3 : CAP, BEP,
□ Niveau 4 : 2nd cycle du secondaire : Lycée, Baccalauréat général, technologique, Bac Pro,      

                  brevet professionnel (BP)
□ 5d. CITE 5-8, présicer :

□ Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, …
□ Niveau 6 : Ins tut de forma on en soins infirmiers, licence (L3), maîtrise, master (M1)
□ Niveau 7 : Grande école, école d’ingénieur, de commerce, master (M2), DEA, DESS
□ Niveau 8 : Doctorat

La Classifica on interna onale type de l’éduca on (ou CITE) est une nomenclature élaborée par l’UNESCO pour produire
dans l’ensemble des pays des sta s ques comparables sur l’enseignement et la forma on. Le niveau de forma on fait
également référence à tout diplôme étranger équivalent. Le niveau de forma on est celui de l’année d’étude la plus élevée
même si elle n’a pas été achevée et/ou n’a pas donné lieu à obten on d’un diplôme.

Question  6.  Avez-vous  une  reconnaissance  of icielle  d’un  handicap
(allocation, pension ou carte d’invalidité…) ?
□ Oui
□ Non
□ En cours de reconnaissance

Question 7. Êtes-vous béné iciaire d’une des aides suivantes :
[Cochez une ou plusieurs cases]
□ 7a. Revenu de solidarité ac ve (RSA)           
□ 7b. Alloca on spécifique de solidarité         
□ 7c. Alloca on aux adultes handicapés        
□ 7d. Alloca on de solidarité aux personnes âgées (Minimum vieillesse)         
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□ 7e. Revenu de solidarité                                                                                           
□ 7f. Alloca on veuvage                                                                                               
□ 7g. Alloca on spécifique d’invalidité                                                                      
□ 7h. Alloca on pour demandeur d’asile                                                                  
□ 7i. Non, je ne bénéficie d’aucune de ces aides

Question 8.  Êtes-vous sans domicile  ixe ou confronté(e)  à l’exclusion  de
votre logement (vous vivez dans un camp, un bidonville, des hôtels sociaux,
en logement précaire ou êtes menacé(e)s d’expulsion) ?
8a. Sans domicile fixe :
□ Oui
□ Non
□ Ne souhaite pas répondre / ne sait pas
8b. Confronté(e) à l’exclusion de votre logement :
□ Oui
□ Non
□ Ne souhaite pas répondre / ne sait pas 

Question 9. Un de vos deux parents est-il né dans un pays actuellement hors
de l’Union européenne ?
□ Oui
□ Non
□ Ne souhaite pas répondre / ne sait pas
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